Communiqué de presse
du 03/06/2015

Le Figaro éCONOMIE fête ses 30 ans
avec une nouvelle formule 100% bi-média
A l’occasion des 30 ans de son cahier saumon, Le Figaro a repensé son offre économie et propose dès jeudi 4 juin une
nouvelle formule bi-média du FIGARO ECONOMIE.
Conçu comme un véritable quotidien économique par les équipes des Gaëtan de Capèle, directeur adjoint de la rédaction, sous la direction d’Alexis Brézet, directeur des rédactions du Figaro, il s’impose plus que jamais comme le rendezvous des décideurs, disponible du lundi au samedi.
Dans cette nouvelle formule enrichie et 100% bi-média chaque rubrique du print trouvera son approfondissement via
une rubrique dédiée, enrichie de vidéos et accessible en continu sur lefigaro.fr/economie.
PLUS DE HIÉRARCHISATION
UNE NOUVELLE MAQUETTE AU SERVICE DE L’INFORMATION : À l’instar d’un véritable quotidien, Le Figaro Economie
s’affranchit de ses contraintes de Une pour événementialiser l’actualité économique. Le logo évolue avec un rouge plus
lumineux. Les papiers longs et courts se succèdent pour une lecture plus rythmée.
PLUS D’EXPERTISES
LANCEMENT DU SCAN ECO : Dans la tradition des Scans Politique, Sport ou TV lancés par le Figaro, la rédaction du
Figaro Économie propose une nouvelle verticale qui décrypte les faits et les chiffres de l’économie et ses coulisses.
NOUVELLE RUBRIQUE « TECH » : 6 spécialistes du Figaro décryptent le secteur du lundi au vendredi dans cette page
dédiée, et en continu 7j/7 sur la chaîne Tech du Figaro.fr.
LA RUBRIQUE « MEDIAS et PUBLICITE » : la dernière page du cahier saumon se recentre et s’impose comme le seul
rendez-vous 100% B2B de la presse quotidienne, du lundi au samedi puisque la «tech» qui partageait cette page a
désormais sa propre rubrique.
NOUVELLE PAGE « CHRONIQUE » le lundi, comprenant le «Bloc-Notes» de Jacques-Olivier Martin, le «Libre échanges» de Jean-Pierre Robin et une rubrique «Livres & Idées» : l’occasion de décryptages, analyses et conseils...
ANALYSE BOURSIERE ET CONSEILS PATRIMONIAUX : tous les samedis dans le papier et en continu sur la chaîne
Bourse et Immobilier du Figaro.fr
PLUS D’INCARNATION
«LE GRAND TÉMOIN» LE nouvel entretien DU samedi : pour une approche incarnée de l’économie. Chaque
samedi un grand patron livrera sa vision de l’économie sous un angle macroéconomique. L’interview, menée par
Jacques-Olivier Martin et Bertille Bayart dans les studios du Figaro, sera également disponible en vidéo en exclusivité sur le figaro.fr.
«MANAGEMENT & EMPLOI» DEVIENT «FIGARO DECIDEURS» : Chaque lundi, LES DECIDEURS prennent la parole
dans un long entretien et donnent leur vision du management et de l’entreprise. La page est déclinée sur le web
en partenariat avec Cadre Emploi...
ET TOUJOURS LES GRANDES PLUMES DU FIGARO : Véritable référence depuis 30 ans, le cahier saumon du Figaro, c’est
une rédaction de 50 journalistes experts en économie (dont les signatures d’Alexis Brézet, Gaëtan de Capèle, Enguerrand
Renault, Roland Laskine...), près de 4000 pages par an.
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